
KREBS®
PUMPS, CYCLONES AND VALVES

Pompe hMAX 
Pompe horizontale  
à roue encastrée

WE DISCOVER POTENTIAL



Ne laissez pas la dégradation  
et les poches d’air affecter  

votre pompe
Le cisaillement et la dégradation peuvent causer des ravages sur la qualité de votre produit.   
Les poches d’air et l’usure de votre pompe peuvent occasionner des arrêts non planifiés et     
des coûts d'entretiens élevés. La pompe KREBS® hMAX s’occupe de tous ces défis et plus 
encore. C’est pourquoi elle est idéale pour traiter avec finesse l’écume et le cisaillement.

■
Réduit au maximum 

la dégradation et 
le cisaillement

■
Gère facilement la boue 
chargée d’air ou de gaz

■
Pompe les gros  

matériaux fibreux

■
Durée de vie prolongée

Principaux atouts
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Réduire au minimum la dégradation et le cisaillement    
du produit
Notre pompe hMAX garantie l’intégrité de votre produit en gérant avec 
délicatesse les solides en suspension. Le dégagement interne important 
permet le passage de solides, sans contact avec la roue, ainsi réduisant les 
incidents de dégradation et de cisaillement du produit. La pompe hMAX réduit 
l’usure par frottement causé par le carbone et par le cisaillement. C’est 
pourquoi elle est le choix idéal pour le transfert de carbone lors de procédures 
de lessivage de l’or. Votre produit est entre de bonnes mains puisque les 
pompes hMAX offrent le niveau de dégradation le plus faible possible du 
carbone activé pompé.

Gère facilement la boue chargée d’air ou de gaz
Dans les applications telle que la flottation, la boue concentrée est chargée 
d’une quantité importante d’air connu sous le nom d'écume. Lorsque la pompe 
doit gérer l’écume, des précautions particulières doivent être utilisées puisque 
l’écume doit être traitée avec un débit différent que la boue. La différence 
provient de l’air qui prend de l’expansion dans les zones de basse pression, 
situé au centre de la roue, et gêne la circulation à travers la pompe. Habituelle-
ment, les pompes sont surdimensionnées pour créer un espace pour ce 
volume d’air autour de la roue et continuer de générer le débit nécessaire. 

Cependant, surdimensionner n’est pas la seule solution! En utilisant une 
conception de pompe avec roue encastrée, hMAX offre une voie efficace pour 
la boue chargée d’air sans avoir d’incidence sur le débit et les fonctions.    
Avec une recirculation constante, la conception de roue à vortex ouvert permet 
l’acheminement de l’écume sans créer de poche d’air.  En fait, la pompe hMAX 
peut traiter de la boue chargée jusqu’à 30% d’air. 

Pompe les gros matériaux fibreux
La pompe hMAX est conçue pour assurer le passage de solides de grandes 
tailles sensibles au cisaillement, sans obstruer ou dégrader le produit. Les 
matériaux longs, fibreux et filandreux ne causent aucun problèmes pour la roue 
encastrée de la pompe hMAX.  Les débris tels que les gros morceaux de bois, 
de plastique ou de métal glissent facilement à travers la pompe.

Durée de vie prolongée
La conception concentrique et robuste du blindage élimine les charges 
radiales, ainsi augmente considérablement la durée de vie de la pompe,      
des joints et des roulements. Même avec un faible débit, la pompe hMAX offre 
une performance et une durée de vie supérieure à la plupart des pompes 
centrifuges. 

Nos pompes centrifuges à boue hMAX sont idéales pour toutes les industries qui traitent les 
débris de matériaux, la dégradation de produit, et doivent gérer les poches d’air pouvant nuire 

à la performance de la pompe. Nous avons conçu la pompe hMAX pour garantir le passage 
de larges solides, et minimiser le cisaillement, la dégradation, les poches d’air et l’usure.

Garantissez l’intégrité de votre  
produit avec nos pompes hMAX  

La roue encastrée crée un vortex qui agite la boue autour de la succion pour maintenir les solides en suspension.

Haute
pression

Basse
pression
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Roue à aubes encastrée
 ■ Offre un dégagement interne important qui permet le  

passage de large solide et une utilisation fiable à faible débit
 ■ Réduit au minimum la dégradation, le cisaillement ainsi que 

l’usure causée par la boue
 ■ Pompage facile des liquides contenant des poches d’air ou de 

gaz

Corps
 ■ La conception robuste et concentrique du blindage et de la roue 

encastrée réduit les charges radiales et augmente la durée de 
vie du roulement

 ■ La pompe peut traiter presque tout ce qui passe à travers la 
conduite de décharge

Châssis
 ■ Piédestal en fonte avec mécanisme de réglage de  

roulement externe

Roulement conique inversé
 ■ Augmente la portée de la charge efficace pour améliorer la durée 

de vie
 ■ Action de pompage des rouleaux coniques décharge la graisse 

vers l’extérieur, prévient l’entrée de la boue et élimine les erreurs 
causées par un surplus de graisse

 ■ Arbre robuste et roulements coniques extra robustes d’une durée 
de vie (B10) de 100 000 heures

Options d’étanchéité
 ■ Eau de rinçage
 ■ Centrifuge (dispositif de décharge)
 ■ Mécanique

Les caractéristiques uniques qui  
alimentent la puissance et la  

performance de la pompe hMAX
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Roulement conique inversé

Roue à aubes encastrée

Le dégagement interne important permet le passage 
de gros solides pouvant causer du cisaillement, sans 
obstruction ou dégradation du produit

Blindage concentrique robuste 
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Applications minières :
 ■  Transfer de charbon actif (CIL/CIP/CIC/ & ADR)  
 ■ Écume
 ■ Toutes les tâches qui nécessitent d’éviter la dégradation

Application industrielle :
 ■  Pomper la pâte à papier vers les cyclones alimentant les          

machines à papier
 ■ Pompage de poussière pour les travaux de tête des usines 

municipales de traitement des eaux usées
 ■ Recirculation de digesteur

Les pompes KREBS sont conçues à partir d’expérience significative dans le domaine de 
la technologie du pompage pour gérer les défis de débit, temps d’arrêt, durée de vie et 

efficacité globale. La solution complète de pompage de la boue optimise la performance, 
maximise la durée de vie et l’efficacité en plus de diminuer les coûts opérationnels.

Application d’industries minières  
et industrielles

Dimension de pompe hMAX

(po) (mm)

3 x 2            80 x 50

4 x 3 100 x 80

5 x 4 125 x 100

8 x 6 200 x 150

10 x 8 250 x 200

Services et installations d’essais de pompe                
de calibre mondial
Notre laboratoire d’essais de performance est une preuve              
supplémentaire de notre engagement envers la progression de 
notre industrie concernant le développement de systèmes, de la             
conception de nouveaux produits, de prestations de services 
techniques et de collaboration avec des tiers. 

Notre capacité à réaliser des tests approfondis sur nos produits 
nous permet de satisfaire vos besoins et de fournir des produits 
et services de qualité. Les tests que nous effectuons nous 
permettent de continuer à répondre aux exigences techniques 
croissantes de l’ensemble du secteur.



Fiabilité et entretien facile 
suivant les normes de 
l’industrie

Simplement efficace : Cyclone 
de dessablage pour les usines 
municipales de traitement                 
des eaux usées. 

 eastcanadaservice@flsmidth.com

Bénéficiez de l’expérience      
de nos experts 

Visitez le site Web www.flsmidth.com
et renseignez-vous sur notre gamme

complète de pompes à boues 
KREBS®.

Fonctionnement fiable et 
conception robinet-vanne         
à guillotine éprouvée 

Une vanne universelle tout-en-un :  
performance, durée de vie,                
et entretien facile 

  www.flsmidth.com

Centre de Service FLSmidth
Est du Canada
95 Government Rd N
Timmins, ON P4R 1M9, Canada

Tel: +1 705 268 8733
Fax: +1 705-268-1922
Courriel pour demande de
soumission et commande:
eastcanadaservice@flsmidth.com

mailto:eastcanadaservice%40flsmidth.com?subject=
http://www.flsmidth.com
mailto:eastcanadaservice%40flsmidth.com%20?subject=
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TOWARDS ZERO EMISSIONS IN MINING

flsmidth.com/linkedin

flsmidth.com/twitter

flsmidth.com/facebook

flsmidth.com/instagram

flsmidth.com/youtube

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Denmark

Tel.  +45 36 18 10 00
Fax +45 36 30 18 20
info@flsmidth.com
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